
 

Directeur Relations Entreprises (H/F) - CDI 
 

Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 

des Programmes Spécialisés. 

L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 

d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 

Efrei Paris accueille plus de 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 

Pensé autour de six valeurs centrales: Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 

l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 

scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 

nouveau au sein des entreprises. 

 

Description du poste 

Sous la responsabilité du directeur marketing et communication, vous assurez la gestion des relations 

avec les entreprises, en développant les accords commerciaux/pédagogiques et des partenariats 

solides.  

 

Vos missions : 

• Développer la notoriété d’Efrei Paris auprès des entreprises, 

• Mettre à jour la base de données sur les partenaires, entreprises, parents, cabinets de 

recrutement et diplômés, 

• Fidéliser les entreprises à travers des actions de communication ou d’évènements, 

• Définir la stratégie de fidélisation et d’animation du réseau des Alumnis, 

• Préparer la campagne et collecter la taxe d’apprentissage, 

• Préparer les élèves à intégrer le monde de l’entreprise (coaching CV, simulation d’entretien), 

• Développer les évènements entre étudiants, professeurs et entreprises, 

• Identifier les besoins en formation continue afin de proposer des offres adaptées et 

concurrentielles, 

• Mettre en place et suivre des baromètres et indicateurs de veille des métiers, d’employabilité 

et d’insertion professionnelle afin de répondre aux différentes enquêtes et classement presse. 

Votre profil : 

De formation bac +5 en école de commerce ou université, vous avez acquis une expérience de 10 ans 

minimum, idéalement dans le développement commercial en B to B. Vous avez une excellente 

connaissance des différents métiers de l’entreprise et du paysage de l’enseignement supérieur. 

 

Vous êtes force de proposition, autonome, vous connaissez le monde académique. Votre sens du 

relationnel, votre capacité à convaincre et votre management vous permettent de créer facilement du 

lien.  

 

La connaissance du domaine du numérique est un vrai plus. 

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 


